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Archivage des donnés 3D et métadonnées au CINES
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…….À L’ARCHIVAGE À LONG TERME AU CINES
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Grotte de Bruniquel, FRANCE, Photogrammetrie – Archeovision Prod
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GRAPHE SEQUENTIEL DE LA PRODUCTION 3D 

Le conservatoire de données 3D est géré par l’interface Archeogrid et a pour rôle de conserver
des copies des fichiers 3D en rendant accessibles les métadonnées des programmes scientifiques
qui les ont fait naître. Il s’agit d’une solution de sauvegarde sécurisée à privilégier pour les
données 3D produites dans le cadre de projets de l'enseignement supérieur et de la recherche
en Sciences Humaines et sociales.

Ce conservatoire est opéré par Archeovision, en coordination avec le consortium 3D SHS et
hébergé par les infrastructures d'Huma-Num.

Les diverses rencontres au sein du Consortium 3D ont permis des avancées significatives autour
des problématiques de l’archivage pérenne des modèles 3D et des métadonnées en
collaboration avec le CINES (Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur).
L’ensemble de ces résultats sont consultables à l’adresse https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01683842/document

LE CONSERVATOIRE DE DONNÉES 3D

Archeogrid est une interface Web initiée il y a plus de 10 ans; développée par l’UMS Archeovision
et destinée à archiver et diffuser des données numériques iconographiques de la recherche.
Tout l’enjeu d’Archeogrid est d’intégrer des données sémantiques aux données numériques afin
d’être en mesure d’échanger ces informations selon les protocoles standards d’échange en
vigueur (OAI-PMH, RDFa, DublinCore).
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Eglise Saint Hilaire le Grand, FRANCE, Photogrammetrie & Lasergrammétrie – Archeovision Prod

Thermes de Chassenon , FRANCE, restitution – Archeovision Prod
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